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Guide des bonnes pratiques  

Pour les parents et les élèves de l’IATA 

 

Lundi 6 décembre 2021   
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Organisation, classe par classe, du 8 au 24 décembre 2021 
 
Mesures sanitaires adaptées jusqu’aux vacances de Noël 
 

Chers parents, chers élèves, 

Comme annoncé ce vendredi, nous revenons vers vous avec les nouvelles dispositions qui vont 

rythmer notre vie scolaire durant ces trois prochaines semaines.  

Vous trouverez dans ce guide, le principe général et les modalités pratiques du dispositif mis en place 

ainsi que l’organisation, classe par classe, du 8 au 24 décembre 2021. 

Je vous rappelle que notre école peut vous prêter un ordinateur, suivant certaines conditions, et dans 

le cas ou votre enfant doit suivre les cours en distanciel à 50 %. Nous vous invitons, dans ce cas, à 

contacter yvan.hards@iata.be pour toute question commentaire ou pour ce prêt.  

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et… n’hésitez pas à consulter 

régulièrement le site www.iata.be! 

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, 

 

La direction 
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Principe général et modalités pratiques du dispositif d’hybridation 

 

Classes 
 

Principe d’hybridation En quoi consiste le 
distanciel ? 

1e années communes 
7e W-Steiner 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin en 
présentiel 
Mardi en distanciel 
Congé vendredi après-midi 

Travaux remis en présentiel à 
réaliser en distanciel pour le 
cours suivant.  Ainsi qu’un 
contact lors du distanciel par 
Meet ou par mail. 

2e années communes et 
supplémentaires 
8e W-Steiner 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi matin 
en présentiel 
Jeudi en distanciel 
Congé vendredi après-midi 

Travaux remis en présentiel à 
réaliser en distanciel pour le 
cours suivant.  Ainsi qu’un 
contact lors du distanciel par 
Meet ou par mail. 

D2 et D3 Transition 
technique 
D2 et D3 W-Steiner 
7e G 

50% d’enseignement en présentiel et 50% 
d’enseignement en distanciel  

Enseignement par Meet en 
suivant l’horaire de la classe 
(heure par heure en 
respectant le cours prévu) 

 
3Q et 4Q 

50% d’enseignement en présentiel et 50% 
d’enseignement en distanciel  

Enseignement par Meet en 
suivant l’horaire de la classe 
(heure par heure en 
respectant  le cours prévu) 

 
3P et 4P 

100 % en présentiel   

 
5Q et 6Q 

Les élèves viennent à 100% en présentiel 
car ils doivent préparer leur situation 
d’intégration 

 

 
5P et 6P 

Les élèves viennent à 100% en présentiel 
car ils doivent préparer leur situation 
d’intégration 

 

 
7Q et 7P 

Les élèves viennent à 100% en présentiel 
car ils doivent préparer leur situation 
d’intégration 
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Pratiquement ? Quelles sont les classes en présentiel et quels jours ? 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

Tous les élèves se 
rendent à l’école 
aux heures 
habituelles. 

Tous les élèves se 
rendent à l’école 
aux heures 
habituelles. 

                Les internes ont la possibilité de venir à 100% 

1A, 1B,  
7A, 7B, 7C 

1A, 1B,  
7A, 7B, 7C 

1A, 1B,  
7A, 7B, 7C 
Uniquement le matin 

2A, 2B, 2C, 2S 
8A, 8B, 8C 

 2A, 2B, 2C, 2S 
8A, 8B, 8C 
Uniquement le matin 

3T, 5T 
9A, 9B 
11e  en quarantaine 

4T,6T 
10e 12e 
7G 

3T, 5T 
9A, 9B,  
11e en quarantaine 

Art de la parole : les examens planifiés par le conservatoire 
sont maintenus selon l’horaire prévu. 
CG : hybridation comme les autres classes de transition. 

3Q 4Q 3Q, 

3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 

5Q, 6Q  5Q, 6Q  5Q, 6Q  

5P, 6P 5P, 6P 5P, 6P 

7Q, 7P 7Q, 7P 7Q, 7P 
 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

                                                    Les internes ont la possibilité de venir à 100% 

1A, 1B,  
7A, 7B, 7C 

 1A, 1B,  
7A, 7B, 7C 

1A, 1B,  
7A, 7B, 7C 

1A, 1B,  
7A, 7B, 7C 
Uniquement le matin 

2A, 2B, 2C, 2S 
8A, 8B, 8C 

2A, 2B, 2C, 2S 
8A, 8B, 8C 

2A, 2B, 2C, 2S 
8A, 8B, 8C 

 2A, 2B, 2C, 2S 
8A, 8B, 8C 
Uniquement le matin 

4T,6T 
10e,12e 
7G 
 

3T, 5T 
9A, 9B, 11e 
 

4T,6T 
10e,12e 

7G 
 

3T, 5T 
9A, 9B, 11e 
 

4T,6T 
10e,12e 
7G 
 

Art de la parole : les examens planifiés par le conservatoire sont maintenus selon l’horaire prévu. 
CG : hybridation comme les autres classes de transition. 

4Q 3Q, 4Q 3Q 4Q 

3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 3P, 4P 

5Q, 6Q  5Q, 6Q  5Q, 6Q  5Q, 6Q  5Q, 6Q  

5P, 6P 5P, 6P 5P, 6P 5P, 6P 5P, 6P 

7Q, 7P 7Q, 7P 7Q, 7P 7Q, 7P 7Q, 7P 
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Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

Cours annulés  
 
Maintien des SI 
prévues 
 
Conseils de classe 
étalés sur quatre 
jours 
En présentiel 
mais dans de 
grands locaux en 
tenant compte 
de mesures 
sanitaires strictes 
 

Cours annulés  
 
Maintien des SI 
prévues 
 
Conseils de classe 
étalés sur quatre 
jours 
En présentiel 
mais dans de 
grands locaux en 
tenant compte 
de mesures 
sanitaires strictes 
 

 
 
 
 
 
Conseils de classe 
étalés sur quatre 
jours 
En présentiel 
mais dans de 
grands locaux en 
tenant compte 
de mesures 
sanitaires strictes 
 

 
 
 
 
 
Conseils de classe 
étalés sur quatre 
jours 
En présentiel 
mais dans de 
grands locaux en 
tenant compte 
de mesures 
sanitaires strictes 
 

Remise des bulletins entre 
8h20 et 11h pour tous les 
élèves. 
 
Chaque parrain étale ses 
rdv sur la matinée afin que 
tous les élèves ne se 
rendent pas à l’école en 
même temps. Idéalement 
3 ou 4 filleuls par heure. 
 
Pas de rdv avec des 
parents sauf cas 
exceptionnels. 
 

 

Organisation, classe par classe, du 8 au 24 décembre 2021 
 
Vous trouverez en annexe, l’organisation, classe par classe, du 8 au 24 décembre. 

 

Mesures sanitaires adaptées jusqu’aux vacances de Noël 

Extraits des circulaires 8363 et 8377 : « Covid-19 - Organisation de la vie scolaire en contexte de 

crise sanitaire après le Comité de concertation (CODECO) du 26 novembre et du 3 décembre 2021 » 

Extraits de la circulaire 8360 : Covid-19 - Stratégie de mise à disposition de détecteurs de CO2 dans 

l'Enseignement obligatoire 

 

 
Aération et 
ventilation 

 
« Fournir de l'air frais est un moyen efficace de réduire le risque de contamination 
par une maladie infectieuse. Les courants d'air empêchent les micro-gouttelettes de 
se répandre et de rester coincées dans l'air. 
Les recommandations de base restent les suivantes : 

 ouvrir les fenêtres avant les cours, aux intercours, pauses, et après les cours  

 maintenir les fenêtres (au moins deux s’il y en a plusieurs) entrouvertes pendant 
les cours et pleinement ouvertes pendant les pauses  

 si des aérateurs de fenêtres sont présents, veiller à ce qu’ils soient opérationnels   
 
Les CO2mètres devront être installé prioritairement dans les locaux d’intersection, 
où les gens se croisent, où le port du masque peut être relâché (pour la prise d’un 
repas ou pour une activité sportive) et où la ventilation naturelle s’avère moins 
évidente.  
La norme cible idéale pour la qualité de l'air intérieur est une concentration de CO2 
inférieure à 900 ppm.  Un seuil acceptable pour la qualité de l’air pourra se situer 
entre 900ppm et 1200ppm, taux à partir duquel il conviendra d’aérer ou ventiler le 
local. » 
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Des détecteurs ont été installés dans les locaux cibles (salle des professeurs, 
restaurant, salle d’étude).   
D’autres appareils portables (une dizaine) seront mis à la disposition des 
professeurs, pendant une journée, pour conscientiser leurs différentes classes.  
Une tournante sera organisée dès leur réception. 
 
Des essais avec les premiers détecteurs ont été réalisés dans un local avec une 
vingtaine d’élèves : sans ouverture des fenêtres, l’air est saturé de CO2 après 20 
minutes ! 
 
Vous comprendrez aisément qu’il est indispensable d’aérer le local dès qu’un 
professeur le propose !  
 

 
Activités de groupe à 
l'école (réunions, 
fêtes, etc.) 

 
« Les réunions entre adultes en présentiel sont suspendues à l’exception de celles 
dont le contenu ne peut être abordé adéquatement en distanciel ; si une réunion 
est maintenue en présentiel, toutes les règles de prudence sanitaires doivent être 
appliquées. »   
 
La remise des bulletins prévue le 24 décembre de 8h20 à 11h aura lieu en 
présentiel. Chaque parrain fixera un rdv avec son filleul pour permettre une 
meilleure organisation.  
 
« Les fêtes et les événements dans l’enceinte de l’école sont interdits. » 
Cela comprend également les goûters de Noël avec les élèves. 
 
 
 

 
Présence de tiers 
dans l’école 

 
« La présence de tiers dans l’école doit être limitée au nécessaire et il convient de 
prendre toutes les mesures de sécurité appropriées. 
Concrètement, il s’agit de tous les tiers dont la présence est nécessaire au 
fonctionnement de l’école, à la réalisation de son projet pédagogique et au suivi du 
parcours scolaire des élèves ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur » 
 
Rappel : la direction doit être informée de la présence de toute personne 
extérieure sur le campus.   
 
La présence de parents lors de la remise des bulletins, le 24 en matinée, doit être 
exceptionnelle et uniquement sur rendez-vous.  

 

 
Distance 
physique/sociale (1,5 
m) et masques 
buccaux 

 
« Le masque reste obligatoire à l’intérieur pour les adultes (membres du personnel, 
tiers extérieurs, …) et pour les élèves lors de tout contact, en ce compris pendant le 
temps de classe  
Les parents qui entrent dans l’école doivent toujours porter le masque et avoir un 
rendez-vous. » 
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Les membres du personnels et les élèves peuvent enlever le masque sur le 
campus (à l’extérieur).  De précieux moments de respiration ! 
 
Par contre, nous rappelons, encore et encore, que le port du masque est 
obligatoire à l’intérieur ! 
 

 
Activités extramuros 

 
« Les activités extra-muros d’une journée sont suspendues jusqu’aux vacances 
d’hiver (Noël)  
Les activités extra-muros avec nuitées sont suspendues jusqu’au congé de 
carnaval. » 
 

 
Prise des présences 
lors du distanciel et 
lors de la remise des 
bulletins 

 
Les présences seront prises en présentiel et en distanciel durant les périodes de 
cours ainsi que lors de la remise des bulletins le 24 décembre. 
 

 

 

 

 


